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La Fondation Lampe est un 

organisme communautaire sans but 

lucratif et bénévole qui a été fondé en 

1993. La Fondation est vouée au 

soutien des étudiant.e.s qui ont 

démontré leur habilité à servir leur 

communauté en tant que leader et/ou 

qui étudient pour devenir des 

professionnels de la santé bilingues et 

qui désirent s’établir et travailler dans 

les Cantons-de-l’Est. La Fondation 

est gouvernée par un conseil 

d’administration indépendant.  

 

À PROPOS DE NOUS 

Nous nous consacrons à encourager les 

femmes et les hommes des Cantons-de-

l’Est et du Canada à poursuivre leurs 

études dans le but d’améliorer leur 

propre sort ainsi que le bien-être de leur 

communauté. Nous offrons un support 

financier et du mentorat aux étudiant.e.s 

qui ont démontré leur prédisposition à 

devenir des leaders dans leur 

communauté et à ceux et celles qui sont 

en formation pour devenir des 

professionnels de la santé dans les 

Cantons-de-l’Est.  

NOTRE MISSION 

 

Chers(es) partenaires, 

Il y a cinq ans, Eleni Galanis, médecin épidémiologiste en Colombie-Britannique, mentionnait que le 
fait de remporter la bourse en sciences du Collège Champlain et de la Fondation Lampe en 1991        
« n'était pas tant une affaire d'argent qu’une preuve de reconnaissance de la part d'un groupe de 
femmes instruites qui estimaient que mes réalisations étaient remarquables. »  Il est maintenant 
temps de rendre hommage à ces femmes visionnaires.  La Fondation Lampe fêtait ses 25 ans en 
2018.  En effet, la Fondation a été officiellement constituée et enregistrée auprès du gouvernement 
par Wendy King en 1993, grâce aux encouragements de l'ancienne présidente de la FCFDU de la 
région de Sherbrooke, Eileen Healy, et du travail acharné de l'ancienne présidente Norma Siddiqui. 
 
Bien avant 1993, les membres de la FCFDU avaient déjà commencé à mettre des fonds de côté pour 
des bourses d’études.  Claire Heilig, trésorière du club pendant 22 ans (jusqu'en 1996), avait 
consciencieusement économisé de l'argent au fil des années à cet effet. Les membres de la FCFDU 
ont organisé des foires du livre et des soirées de théâtre dans les années 70 et 80 afin de recueillir 
des fonds pour permettre aux étudiant.e.s de poursuivre leurs apprentissages.  En 1976, les bourses 
Daphné Codère en français ont été attribuées pour la première fois.  Au cours de la même année, le 
premier prix Eileen Healy pour le leadership a été attribué à une femme de l'Université Bishop's qui 
poursuivait des études universitaires de deuxième cycle. 
 
Depuis sa création, la Fondation Lampe attribue des bourses d’études à de jeunes hommes et 
femmes de différents niveaux d’enseignement allant du secondaire à l’université.  En 1993, quatre 
prix d’une valeur légèrement supérieure à 1000 $ ont été attribués; en 2018, quarante prix d'une 
valeur de 39 000 $ ont été remis.  Plus de la moitié des quarante bourses ont été décernées dans le 
secteur de la santé, en grande partie grâce au généreux don de la Fondation du Sherbrooke Hospital 
en 2008. 
 
Les 100 membres de la FCFDU de la région de Sherbrooke sont les plus grands sympathisants et 
donateurs de la Fondation Lampe.  Au cours des dernières années, Marlis Wehr, Helen Armstrong et 
Roberta Cameron ont contribué à la création de bourses d’études.  Plusieurs membres ont collaboré 
à la réalisation du best-seller "The One Room Schoolhouses of the Eastern Townships" dont les profits 
ont permis la dotation d'une bourse importante pour les étudiant.e.s en éducation. 
 

Il y a de nombreuses femmes de la FCFDU qui ont contribué au succès de leur fondation caritative.  

Après 25 ans d'existence de la Fondation Lampe, celles-ci éprouvent toujours autant de fierté et de 

satisfaction à récompenser et encourager les étudiant.e.s remarquables des Cantons-de-l'Est. 

Nous espérons que vous apprécierez la lecture du rapport annuel 2018.  Nous tenons à remercier 

particulièrement tous nos boursiers et boursières, nos donateurs, notre communauté et les 

responsables institutionnels qui sont nos partenaires en aidant la Fondation Lampe à établir des 

relations qui durent toute une vie. 
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 Contribuer de façon significative à sa collectivité 

Entretien avec Janice Vaudry Carey - Récipiendaire de la 

Bourse Eileen Healy en 1984 

Janice Vaudry Carey est née à Lennoxville et est diplômée de l’école 
secondaire Alexander Galt, du Collège Champlain à Lennoxville et de 
l’Université Bishop's. Elle a remporté le prix de leadership Eileen Healy 
de la FCFDU de la région de Sherbrooke en 1984. Janice a obtenu son 
baccalauréat en histoire à l'Université Bishop's, sa maîtrise en histoire 
à l'Université McGill, un certificat en éducation à l'Université de 
Londres (Angleterre) et un diplôme en éducation à l'Université 
Bishop's. Janice enseigne l'anglais à Bishop's College School. Elle et son 
mari, Bob Carey, habitent à Lennoxville et sont très fiers de leur fille 
Hannah qui poursuit des études de maîtrise en gestion des ressources 

naturelles à l'Université du Manitoba. 
 

Lampe : Comment votre formation vous a-t-elle préparée pour votre carrière? Est-ce que votre carrière est 
directement reliée à vos études? 

JC : Ma formation au Collège Champlain et à Bishop's m'ont aidée dans ma carrière car j'y ai eu d'excellents 
professeurs. Ceux-ci m'ont également aidée à me familiariser avec l'histoire de la région, en particulier le Dr 
Robin Burns. 

Lampe: Quelles sont les perspectives d'avenir dans votre domaine? Quelles sont les tendances qui se 
dessinent pour les prochaines années? 

JC : Je constate de plus en plus l'intégration de technologies dans la salle de classe, ce qui peut avoir de bons 
et de mauvais côtés. La clé est de s’assurer que les élèves sachent utiliser la technologie pour autre chose 
que les jeux ou comme machine à écrire. 

Lampe: Qui sont les personnes qui se distinguent habituellement dans votre domaine ou votre poste? 
Quelles sont les qualités personnelles nécessaires pour réussir dans ce secteur d'activité?  Les qualités en 
tant qu'enseignante? 

JC : Je pense que les professeurs remarquables que j'ai rencontrés au fil des ans avaient tous une passion 
pour leurs étudiantes ainsi que pour la matière qu'ils enseignaient. 
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Lampe : Quel genre de supervision/mentorat avez-vous reçu lors de vos débuts ? 

JC : À mes débuts, j'ai eu la chance de faire partie d'un excellent département à BCS. J'avais des enseignants 
et des collègues à qui je pouvais demander de l'aide et des conseils. Ils étaient, et sont toujours d'ailleurs, 
disposés à me donner un coup de main. 

Lampe : De quel type de mentorat bénéficiez-vous présentement? 

JC : Je considère actuellement le mentorat comme un échange. J'apprends de ceux qui ont plus 
d'expérience que moi ainsi que de ceux qui sont nouveaux dans le métier. De mon côté, j'ai également 
quelque chose à transmettre à chacun d'eux. Il ne s’agit pas d’une hiérarchie ou d’une échelle, mais bien 
d’un cercle de partage d'expérience. 

 Lampe : Quels conseils auriez-vous aimé que l'on vous donne à vos débuts? 

JC : On me l'a probablement déjà dit, je ne m'en souviens pas, mais c'est quelque chose que je partage : 
n'essayez pas de réinventer la roue! 

Lampe : Avez-vous des recommandations en ce qui concerne des cours utiles à suivre ou des activités 
parascolaires? 

JC : Je suggérerais aux étudiantes de n'importe quelle discipline d'avoir une ouverture allant au-delà de leur 
domaine d'études, d'essayer de s'impliquer dans une variété d'activités et de développer toutes sortes 
d'intérêts. Vous ne savez jamais ce qui peut mener à autre chose ou ce qui peut vous aider à établir des 
liens avec un élève ou à contribuer davantage à la vie de votre école. 

Lampe : Mis à part l'offre d'une bourse, comment la Fondation Lampe et la FCFDU de la région de 
Sherbrooke peuvent-elles encourager les jeunes femmes à choisir le domaine de l'éducation ? 

JC : Je pense que nous devons encourager les étudiantes dès leur plus jeune âge à choisir le domaine de 
l'éducation. Les journées carrières dans les écoles primaires et secondaires sont également importantes - 
pas seulement aux niveaux supérieurs. 

Lampe: Quelle a été votre expérience la plus marquante? 
  

J'ai eu quelques expériences mémorables. Elles ont toutes quelque chose en commun: elles m'ont permis 
de mieux comprendre mes étudiantes. Je me souviens de l'époque où j'enseignais de l'autre côté de la 
frontière, à Newport, et de mon collègue qui me parlait de la pauvreté dans laquelle vivaient certains 
étudiants. Cela m'a ouvert les yeux et a renforcé l'idée que nous ne savons jamais ce que chacun de nos 
étudiants apporte à la classe en termes d'expériences de vie, tant négatives que positives. Une autre 
expérience s'est déroulée plus récemment. Pour le jour du Souvenir, j'apporte souvent un album que ma 
mère avait fabriqué pour rendre hommage à son frère mort à l'étranger pendant la Seconde Guerre 
mondiale.  
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Cette fois-là, mes élèves ont commencé à partager des histoires au sujet des expériences de guerre de leurs 
grands-parents ou de leurs arrière-grands-parents. Ce qui est intéressant, c’est qu’ils représentaient de 
nombreux aspects de la guerre - allemands, juifs et canadiens. Nous partagions un moment qui nous 
connectait non seulement les uns aux autres et au passé, mais également à la littérature que nous étions en 
train d'étudier. 

 

Lampe : Qu'est-ce que vous appréciez le plus de votre travail? 
  
 JC : L'une des meilleures choses, c'est quand je vois la fameuse « lumière » s'allumer dans les yeux d’un 
étudiant. J'ai fait ou dit quelque chose qui suscite leur intérêt et les aide à comprendre le texte, à se 
comprendre eux-mêmes ou à voir le monde d'une manière différente. 
 
Lampe : Qu'est-ce que vous aimez le moins? 
  
JC : Je n'aime pas noter les évaluations parce que je pense que trop souvent cela envoie le mauvais message 
aux étudiants. Les étudiants sont souvent très attentifs aux notes et ne vérifient pas nécessairement les 
commentaires ou ne réfléchissent pas à ce qu'ils ont appris. C’est ce que je trouve le moins gratifiant, 
lorsque les élèves regardent le chiffre sur la page au lieu des commentaires. 
 
Lampe: De quelles associations professionnelles faites-vous partie? 
 
 JC : Je suis membre du Conseil national des professeurs d'anglais (NCTE), une organisation américaine. 
Leurs congrès annuels sont extraordinaires!  J'appartiens aussi à un groupe Facebook destiné aux 
professeurs d'anglais du IB (International Baccalaureate). Ces enseignants proviennent de partout dans le 
monde et leur aide et leur expérience sont d'une valeur inestimable. 
 
Lampe : Selon vous, quelle est l'importance du réseautage ? 
 
JC : Le réseautage, dans le sens de la collaboration, est très important pour moi. Cela renvoie à l'idée que le 
mentorat est circulaire et que nous devons apprendre les uns des autres et partager nos expériences 
chaque fois que nous le pouvons. 
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Contribuer de façon significative à sa collectivité (suite)  

Janice Vaudry Carey – Récipiendaire de la bourse Eileen Healy pour le leadership en 1984, elle 
enseigne l'anglais à Bishop’s College School, Lennoxville, QC. 

Sharon Runions - Récipiendaire de la bourse Eileen Healy pour le leadership en 1987, infirmière 
clinicienne spécialisée à Regional Inpatient Stroke Prevention Clinic, Sunnybrook Health Sciences 
Centre. 

Katherine Hamilton – Récipiendaire de la bourse Eileen Healy pour le leadership en 1988, assistante- 
professeure en chimie à Acadia University. 

Eleni Galanis - Boursière du Collège régional Champlain en sciences (1991), médecin épidémiologiste, 
BCCDC et professeure adjointe, Faculté de la santé publique et des populations, UBC. 

Norma Husk – Récipiendaire de la bourse Eileen Healy pour le leadership en 1997, professeure à 
l'Université Bishop’s, Lennoxville, QC. 

Erin Toole – Récipiendaire de la bourse Eileen Healy pour le leadership en 1998, adjointe du 
contentieux avec la Commission de services financiers et des services aux consommateurs à Saint John, 
Nouveau-Brunswick. 

Amy Kierstead - Récipiendaire de la bourse Eileen Healy pour le leadership en 2000, professeure de 
chimie organique à l'Université de Nouvelle-Angleterre. 

Jessica Cady - Boursière du Collège Champlain en sciences en 2002, vétérinaire à l'Hôpital vétérinaire 
Ottawa-Carleton. 

Kerri Gibson – Récipiendaire de la bourse Eileen Healy en 2004, elle a reçu son doctorat en psychologie 
clinique de l'Université du Nouveau-Brunswick. Elle travaille présentement pour les services à l'enfance 
et à l'adolescence du comté d'Inverness, au Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse. Elle vient d'ouvrir un 
cabinet privé à Cheticamp, en Nouvelle-Écosse. 

Emilie Pelchat – Lauréate du prix Marlis & Sigrid Wehr en 2004. Elle est en deuxième année d'études 
en médecine à l'Université de Sherbrooke. 

Heather Dezan – Récipiendaire de la bourse Eileen Healy en 2005, elle vit et travaille actuellement à 
Winnipeg, au Manitoba. Heather est diplômée de l'Université Bishop’s en affaires avec une 
spécialisation en ressources humaines. Après avoir terminé une maîtrise ès sciences en comportement 
organisationnel à l'Université Queen’s, Heather est déménagée à Winnipeg il y a environ 7 ans. Elle est 
actuellement directrice des ressources humaines pour Investor's Group pour l'Est du Canada. 

Cora Loomis - Récipiendaire de la bourse commémorative Jan et Diana Kuilman en 2006 et de la 
bourse en sciences du Collège Champlain. Elle est nutritionniste et travaille aux services de santé de 
l’Université Bishop’s.  

Sara Limpert – Récipiendaire de la bourse Eileen Healy en 2006, agente de mise en œuvre de 
programme de qualité au ministère de la Santé et du Mieux-être de la Nouvelle-Écosse à Halifax. 
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 Jenny Davis – Récipiendaire de la bourse de la Fondation du Sherbrooke Hospital en soins de santé́ et 
en soins infirmiers en 2009, elle travaille comme infirmière auxiliaire au CLSC Deux Rives sur la rue 

King Est à Sherbrooke. Elle y effectue le triage, des chirurgies mineures et du suivi individuel. 

Vannessa de Serre – Gagnante de la bourse Donna Draper de la Fondation du Sherbrooke Hospital en 
2010-2012, elle est infirmière-chef à l’hôpital Charles-LeMoyne.  

Lynda Goyette – Lauréate d'une bourse de la Fondation du Sherbrooke Hospital en 2010, elle travaille à 
La Maison Aube-Lumière. 

Claire Holt – Récipiendaire de la bourse Eileen Healy en 2010, coordonnatrice exécutive de recherche à 
Knightsbridge Robertson Surette à Halifax, en Nouvelle-Écosse. 

Anum Ali – Lauréate du prix en sciences du Collège Champlain en 2011, elle est directrice adjointe du 
développement clinique chez AstriaZenica. 
 

Caroline Fauteux – Lauréate de bourses de la Fondation du Sherbrooke Hospital en 2011, 2013, 2017 
et 2018, elle terminera son programme d’infirmière praticienne à l’Université de Sherbrooke en mai 
2019.  

Samantha Juraschka – Récipiendaire de la bourse Eileen Healy en 2011, elle occupe le poste de chef de 
l'exploitation chez EDO Mobile Health Inc., une compagnie qui œuvre dans la gestion des soins dans le 
réseau privé. 

Meaghan Barlow – Lauréate de la bourse Eileen Healy en 2012, elle travaille présentement à 
compléter son doctorat à l’Université Concordia et poursuit ses recherches en lien avec le 
vieillissement et la solitude. 
 
Samantha Brooks – Lauréate de la bourse Lampe-Tillotson en 2012, elle s’implique beaucoup dans sa 
communauté. Lors de la soirée de remise des bourses Tillotson, elle a reçu une subvention pour créer 
une ligue de soccer à Lennoxville durant l'été 2014. Elle possède une grande motivation et reçoit 
beaucoup d’appui de la part de son mari. Samantha travaille actuellement pour le programme de soins 
à domicile du CLSC de Sherbrooke. 
 
Alexia Colombe-Lévêque - Lauréate de la bourse en sciences du Collège Champlain en 2012, elle 
étudie les neurosciences à l'Université McGill et entraîne un chien Mira pour qu'il devienne un 
compagnon pour les personnes aveugles et les enfants autistes. 
 

Sarah Fournier - Récipiendaire de la bourse Marlis & Sigrid Wehr en 2012, elle est une étudiante adulte 
au programme d'arts libéraux à l'Université Bishop’s. 

Brooke Latulippe – Récipiendaire d'une bourse de la Fondation du Sherbrooke Hospital, elle est 
diplômée de l'Université McGill. Elle a été acceptée à la maîtrise en sciences infirmières à l'Université 
du Manitoba en septembre 2018.  
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Alyson Wener (connue professionnellement sous le nom d'Alyson Leah) – Gagnante de la première 
bourse Helen F. Armstrong en 2012, elle est présentement actrice pour le théâtre et le cinéma à 
Montréal. 

Susan Magwood – Récipiendaire de la bourse Marlis & Sigrid Wehr pour étudiante adulte en 2013, elle 
est adjointe administrative des sports à Bishop’s College School. 

Karen Painter – Récipiendaire de la bourse École de rang (One Room Schoolhouse) en 2013, elle est 
une enseignante et personne-ressource qui s'occupe de l'intervention préventive à l'école Lennoxville 
Elementary. 

Emily Prangley Desormeaux – Gagnante du prix Eileen Healy en 2013, elle travaille comme 
coordonnatrice de liaison à l’Association des Townshippers. 

Trisha Thomas – Récipiendaire de la bourse de formation professionnelle en usinage et soudage en 
2013, elle travaille comme soudeuse à Pro Par. 

Vicky Fyfe – Récipiendaire de la bourse de l'École de réadaptation en 2013, elle possède sa clinique de 
physiothérapie à Magog et Ayer's Cliff. Elle a reçu de nombreux éloges pour son travail au Centre de 
santé de la Vallée Massawippi à Ayer's Cliff. 

Erica Zucker – Lauréate du prix Eileen Healy en 2014, elle a également reçu un prix de la Golden Key 
International Honor Society pour son service à la communauté. 

Cheryl Brus Peterson – Récipiendaire d'une bourse en médecine de la Fondation Lampe-Tillotson de 
2012 à 2018, elle accomplit présentement sa résidence en médecine familiale et prévoit s'établir dans 
les Cantons-de-l'Est. 

Daphnée Carrier – Lauréate de la bourse Donna Draper de 2015 à 2018, elle est inscrite au programme 
de baccalauréat en sciences infirmières de l'Université de Sherbrooke et travaille comme infirmière au 
CIUSSS de l’Estrie-CHUS. 

Kohl Kelso – Gagnant de la bourse École de rang (One Room School House) en 2015, il est enseignant 
en 4e année pour la Commission scolaire crie. 

Eric Bordeleau – Gagnant de la bourse en médecine de la Fondation Lampe/Tillotson de 2016 à 2018, il 
débute sa résidence en médecine familiale à Sherbrooke le 1er juillet 2019. 

Kristen Branigan – Récipiendaire du prix Eileen Healy en 2016, elle est enseignante remplaçante à la 
Commission scolaire Lester B. Pearson.  

Jessica Everett – Gagnante du prix École de rang (One Room Schoolhouse) en 2016, elle enseigne au 
deuxième cycle à l’école primaire Pope Memorial à Bury, QC. 

Natalie Demmon – Gagnante de la Bourse Helen F. Armstrong en 2017, elle est technicienne au Centre 
Segal des arts de la scène à Montréal.  

Kathleen Weary – Lauréate du Prix commémoratif de la FCFDU en 2017, elle effectuera un stage aux 
Nations Unies à New York cet été. Elle est actuellement étudiante à l'Université d'Ottawa. 
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 Nos récipiendaires 2018 

Les récipiendaires de bourses Lampe sont sélectionnés soit par une institution 
d’enseignement ou par le comité de sélection Lampe. Le comité est composé d’au moins cinq 
membres qui choisissent les gagnants et gagnantes selon un processus confidentiel et objectif.  

Prix Récipiendaires 

Prix Daphné & Lorraine Codère, Alexander Galt Regional High 
School 

Junior – Adrienne Passmore 

Senior – Kaylee Deadman 

Bourse Marlis Wehr en histoire Matthew Pye & Michael Pye 

FCFDU Leadership - Richmond Regional Regional High School Gabrielle Bourbeau 

FCFDU Leadership - Massey Vanier High School   Krystèle Fontaine 

FCFDU Leadership - Andrew S. Johnson Memorial High School  André Jacques 

FCFDU Leadership – Alexander Galt Regional High School Enrick Jutras-Plante 

Centre de formation professionnelle Lennoxville  

Fondation du Sherbrooke Hospital  

Prix Santé  

Vanessa Paxton 

Rachel Robillard 

Jessica McMorine 

Lampe-Tillotson (Centre de formation professionnelle) Krystel Patterson 

Chela Delafontaine 

Lampe-Tillotson (Champlain, soins infirmiers) Angelica Chenard 

Sciences, Collège Champlain Grace McLean 

Fondation du Sherbrooke Hospital - Prix Santé Savio Habash 

Caroline Fauteux 

Marie Soleil Larouche 

Sarah Pankovitch 

Samuel Cardin 

Mirana Fleurmont-Pierre 

Sheena-Lee Lemaire 

Ashley Symes 

Fondation du Sherbrooke Hospital – Prix Donna Draper Daphnée Carrier 

Maureen Enakhume 

Rachel Michaud 

Stefani Taylor 

Olivia Nutbrown 
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Prix Récipiendaires 

Leadership Eileen Healy- Université Bishop's Evelyne Verrette 

École de rang (One Room School house) – Université 
Bishop’s 

Non attribué 

Société pour l’amélioration du village de North Hatley Amber-Lee Clifford-Williams 

Commémoratif Diana & Jan Kuilman Marianne Doyon 

Lampe-Phelps Helps Alesha Grimes 

Katrina Boudreau 

Marissa Fauteux 

Beaux-Arts - Helen F. M. Armstrong Sophie Brubacker 

Prix Roberta Cameron du Collège Champlain pour 

les autochtones 

Danielle Robertson 

Shawna Chatterton Jerome 

Shania Chatterton Jerome 

Marlis & Sigrid Wehr - Étudiante adulte Annie Gagné 

FCFDU Leadership – Richmond Regional Gabrielle Bourbeau 

Lampe-U de S École de Réadaptation Émilie Vachon 

Vicky Savard 

Marie-Andrée Dufour 

Lampe-Tillotson, Prix en médecine Eric Bordeleau 

Bourse commémorative de la FCFDU, région de 
Sherbrooke 

Kathleen Weary 

Emily Young 

 

Prix Helen F. M. Armstrong – Beaux-Arts   Prix Marlis & Sigrid Wehr 

 

 N. Demmon & S. Brubacker     J. Angrave & A. Gagne 
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 Nos récipiendaires 2018 (suite)  

Prix pour autochtones Dr. Roberta Cameron   Prix Donna Draper  

 

 
 

G à D :  R. Michaud, Dr. K. Kouri, O. Nutbrown G à D : D. Robertson, H. Bowman, S. Chatterton Jerome  

  

Lampe/École de Réadaption 

G à D : Dr. M. Tousignant, É. Vachon 

Prix commémoratif Diana & Jan Kuilman  

G à D :  C. Mooney, M. Doyon 



RAPPORT ANNUEL 2018  
 

 

 12 

Nos mentors 

Le programme de mentorat est l’un des moyens utilisés par la Fondation Lampe pour apporter un 

soutien pédagogique aux étudiantes. Nous offrons à nos boursiers(ères) présents et passés 

l’opportunité d’être jumelés à un mentor, c’est-à-dire une personne qui peut les aider et les guider 

vers l’atteinte de leurs objectifs professionnels.  

Les membres du comité de mentorat incluent : Wendy Durrant (présidente), Esther Barnett 

(secrétaire), Joanne Craig, Mary-Ellen Kirby et Courtney Roy (étudiante). 

Les avantages d’avoir un mentor : 

• Le réseautage; 

• Des conseils pour développer une image professionnelle; 

• L’opportunité de clarifier ses objectifs de carrière; 

• Des connaissances au sujet de l’éthique professionnelle; 

• L’augmentation de l’employabilité; 

• Exposition au monde du travail. 

 

Les avantages pour le mentor : 

• Une occasion enrichissante d’aider une personne qui en est à ses débuts et qui se lance sur un 

chemin que le mentor connaît; 

• Partager son expérience et ses connaissances acquises pendant de nombreuses années. 

 

Nous comptons sur vingt mentors dans différents domaines dont les affaires, l'éducation, la santé, la 

musique et le soudage. Dans le passé, nous avons jumelé 8 boursiers(es) avec des mentors et 

planifions effectuer d'autres jumelages au printemps. 

 

Notre jumelage continu se situe dans le secteur des soins de la santé entre Sandra Klinck et Caroline 

Fauteux. Caroline, infirmière clinicienne, est actuellement à la maîtrise en sciences infirmières 

(infirmière praticienne en soins de première ligne) à l'Université de Sherbrooke. Sandy et Caroline 

restent en contact par Facebook et par des rencontres. 
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Gabrielle Newman est mentor dans le domaine de l’éducation. 

Gabrielle a obtenu sa maîtrise en éducation à l'Université Bishop's et 

complété plusieurs certificats à l'Université McGill. Elle a enseigné à 

North Hatley et à Magog. Elle a pris sa retraite en 2011. 

 

 

 

 

 

Krystyna Kouri, Directrice des sciences infirmières, Collège 

Champlain, mentor pour les récipiendaires du prix Donna Draper.  

 

 

Allison Connelly mentor dans le domaine de 

l’éducation. Elle a obtenu son diplôme du Collège 

MacDonald et a enseigné dans les écoles primaires 

de Montréal, Rawdon et Lennoxville. Allison 

participe activement au développement de sa 

communauté. 

 

 
Maryse Simard est mentor dans le domaine de la 

musique. Elle a étudié à l'Université Saint-Paul, l'Université 

d’Ottawa, l'École Vincent d'Indy et l'Université Bishop’s. 

Maryse est actuellement organiste et chef de chœur à 

Bishop’s College School ainsi que directrice musicale, chef 

de chœur et organiste à l'Église Unie de Lennoxville. De 

plus, elle joue du piano et de l'orgue bénévolement pour 

de nombreux organismes. Plusieurs jeunes musiciens ont 

bénéficié de son accompagnement et de son mentorat. 
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Sandra Klinck (centre) est mentor dans le domaine des soins infirmiers. 

Elle est directrice des soins à Grace Village et enseigne au programme de 

soins infirmiers du Collège Champlain à Lennoxville. 

 

 

Nouveaux membres du comité de mentorat 

Courtney Roy poursuit des études en enseignement au secondaire et en 

théâtre à l'Université Bishop's. Elle est originaire de Gatineau au Québec 

et elle est très impliquée dans sa communauté universitaire. Elle participe 

aux festivals New Plays et Theatre Activ en tant qu'actrice, dramaturge et 

conceptrice d'éclairage. Récemment, elle a joué le rôle de Rachel dans la 

production « 7 Stories » de l'Université Bishop's. Cet été, ce sera la 

troisième année que Courtney travaille en tant que guide-interprète pour 

le musée Bytown d’Ottawa où elle anime des visites concernant l’histoire 

de la ville et participe à la planification d’un grand feu d’artifice.  Courtney 

aspire à devenir une enseignante en éducation spécialisée et à rester une 

membre active de la communauté théâtrale, tout en écrivant de la poésie. 

                                                    
Mary-Ellen Kirby est mère de 4 enfants et grand-mère de 8, éleveuse de 

moutons, jardinière passionnée et commissaire à la commission scolaire 

Eastern Townships (région 11 - zone de Sawyerville, Cookshire et Bury) 

depuis les cinq dernières années. Elle adore donner des ateliers et des 

présentations reliées à l’agriculture, en particulier pour les enfants.  Elle 

est également adepte du scrapbooking, de la peinture et de l'artisanat. 

Elle aime être impliquée dans sa communauté 
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 Résumé financier 

Depuis sa fondation en 1993, la Fondation Lampe a augmenté sa base d’actifs de 20 000 $ à 775 131 $. 

Ceci garantit les réserves nécessaires pour offrir un minimum de 25 prix et permet à la Fondation 

d’offrir le financement continu à nos étudiant.e.s détenant des bourses d’études et dons 

renouvelables. Ce qui suit est un sommaire de nos états financiers pour l’année qui s’est terminée le 31 

décembre 2018. Ces informations peuvent être consultées sur notre site Web : 

www.lampefoundation.org. 

 

  31 décembre 

2018 

$ 

31 décembre 

2017 

$ 

    

Avoirs    

 Espèces 16 219,28 14 179,28 

 Investissements 758 912,03 731 664,71 

           

  775 131,31 745 843,99 

    

Capital  775 131,31 745 843,99 

 

 

  

 

28 323 $

3 585 $
38 892 $

6 945 $

Revenus 2018

Dons

Ventes
Piggery

Revenus
d'investisse
ment

Gain de
capital

 

39 400 $

3 178 $

2 100 $
190 $

3 590 $

Dépenses 2018

Bourses

Bureau

Piggery

Soirée des
distinctions

Frais
d'invest.

http://www.lampefoundation.org/
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Nos donateurs et partenaires  

Toutes les contributions, grandes et petites, aident notre mission à progresser. La Fondation Lampe 
remercie les donateurs suivants pour leur soutien. Dans le présent rapport, nous remercions avec 
gratitude ceux qui ont fait un don entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018. 

B. Allatt A. Gagne  G. Richards 
J. Angrave A. Genn B. Riley 
C. Anto K. Hickey E. Robinson 
W. Baldwin J. Hopps R. Robinson 
E. Barnett C. Jones M.L. Ross 
R. Belanger J, Keeley L. Ryan 
C. Bevan K. Kouri E. Saanum 
P. Bibeau M. Labbe e E. Schoolcraft 
J. Boeckh S. Labbe e S. Slater 
H. Bowman L. Labrecque D. St. Vincent 
L. Brissonnet P. Lemieux B. Taber Smith 
B. Brown B. Lepine N. Taylor 
W.S. Butler J. Loiselle M. Trousdell 
K. Button S. MacLean M. Trower 
L. Chacra F. Macleod R. Turmel 
E. Cope C. Maxwell B. Verity 
J. Cowan Weber S. McConnachie Y. Voisard 
J. Craig G. McGurk J. Warren 
S. Cummings J. McNeil J. Watson 
J. den Hertog C.A. Milne M. Woollerton 
E. Derry O. Moliner CFUW, Sherbrooke & District 
K. Dezan C. Mooney CFUW Bridge Group 
P. & D. Duncan S. Nault CFUW Fun with Cooking 
J. Dunlop L. Nightingale CFUW New Leaf Book Group 
W. Durrant A. Patural CFUW Walking Friends 
A Ernstrom D. Prah Fidelity 
D. Frappied L. Reula Sheard Manulife of Canada 
S. Gagliardi M. Rhodes Quebec Farmers Association 
 

Nous remercions e galement les nombreux participant.e.s a  la soire e de the âtre au Piggery et a  

l'encan silencieux et vente de livres du Marche  d'e te  2018 de la FCFDU-re gion de Sherbrooke. 
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 La Fondation Lampe reconnaît chaleureusement le soutien financier de nos partenaires qui 

contribuent a  plusieurs bourses : 

• FCFDU de la re gion de Sherbrooke 

• Comite  d’ame lioration du village de North Hatley 

• Phelps Helps 

• Fondation du Sherbrooke Hospital 

• Fonds re gional Tillotson-Coaticook 

• Universite  de Sherbrooke, Faculte  de me decine et des sciences de la sante . 

 

 

 

Récipiendaires 2018  
  

 

Rangée du bas (G-D) S-L Lemaire, M. Fleurimont-Pierre, E. Verrette. E. Vachon, L. Plamondon 

Rangée du haut (G-D) M. Doyon, E. Bordeleau, G. McLean, R. Michaud, O. Nutbrown 
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Nos bénévoles 

Notre e quipe de be ne voles constitue la pierre angulaire de la Fondation Lampe. Depuis le de but, la 

Fondation a compte  sur ses be ne voles pour remplir de nombreuses fonctions : direction, strate gie, 

administration, se lection, mentorat, leve es de fonds, marketing et promotion. 

Le travail et les efforts de ces gens pour ame liorer leur communaute  constituent vraiment une 

ressource inestimable. S’ils avaient e te  paye s selon les compe tences apporte es a  la Fondation, 

leurs heures de travail be ne vole auraient e te  facture es a  plus de 75 000 $. 

Esther Barnett Mary Ellen Kirby Karen Painter 

Heather Bowman Sandra Klinck Mary Rhodes 

Allison Connelly Krystyna Kouri Joe Ruscigno 

Joanne Craig Sandra Klinck Bev Taber Smith 

Wendy Durrant Mary Labbe e Maryse Simard 

Sera Gagliardi Sue Meesen Rosemary Turmel 

Randi Heatherington Carol Mooney Yvette Voisard 

Judy Hopps Gabrielle Newman  

 

Nous tenons a  remercier tout spe cialement les membres de la FCFDU-re gion de Sherbrooke pour 
avoir contribue  au succe s de l’Encan silencieux du Marche  d’e te . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix en sciences, Collège Champlain Prix en santé de la Fondation Sherbrooke Hospital  

 
 

G à D :  S. Meesen, G. McLean G à D :  J. Bishop, L. Plamondon 
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 Gouvernance de notre organisme 

Conseil d’administration 

Dian Cohen, C.M., O.M., Présidente honoraire 

Dian est directrice corporative et organisatrice-fondatrice du Centre de santé de la Vallée Massawippi. En 2016, 
elle a pris sa retraite du conseil d'administration et a été nommée Présidente honoraire en reconnaissance à sa 
précieuse contribution à la Fondation. 
 

Heather Bowman, Coprésidente 

Heather a été impliquée dans le système de la santé depuis plus de 40 ans. Elle a été présidente de l’Association 
des Townshippers et de la FCFDU-région de Sherbrooke. 

Carol Mooney, Coprésidente 

Carol a été enseignante dans les Cantons-de-l’Est pendant 30 ans aux niveaux primaire, secondaire et 
universitaire. 

Mary Labbée, Trésorière   

Mary est trésorière de la Fondation Lampe depuis 2009. Après une carrière réussie en gestion des ressources 
humaines dans la région de Montréal, Mary est revenue vivre dans sa ville natale d'Ayer's Cliff et s’adonne 
maintenant aux voyages d'aventure et au golf. 

Yvette Voisard, Secrétaire 

Professeure de sciences pendant 28 ans et présidente de la "Eastern Townships Teachers' Association" pendant 5 
ans, Yvette est fervente de Zumba et va au gym trois fois par semaine. Elle occupe le poste de secrétaire de la 
Fondation Lampe depuis 2009. 

Conseil d’évaluation de la Fondation  

Esther Barnett – Après avoir enseigné aux niveaux primaire et secondaire, Esther a travaillé comme 

commissaire auprès de la Commission scolaire des Eastern Townships. Elle a également travaillé au bureau de 
l'avancement de l'Université Bishop’s durant 22 ans. 

Heather Bowman – Heather a été directrice de la Fondation du CSSS-IUGS et s'implique dans la communauté 

en tant que bénévole. Directrice du conseil d'administration de l'Association des Townshippers, elle est 
également impliquée avec la Table régionale des services aux personnes âgées et s’intéresse à la politique et aux 
arts. Elle est bénévole à la Fondation Lampe depuis 2009.  

Wendy Durrant – Membre de la Corporation des bibliothécaires professionnels du Québec depuis 1972, Wendy 

a pris sa retraite comme bibliothécaire de l'Université Bishop's en 2004. Wendy est membre du conseil 
d'administration de la Société d’histoire et du musée de Lennoxville-Ascot et a été présidente du comité de 
mentorat Lampe depuis 2009.  
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Randi Heatherington – Randi est professeure en éducation spécialisée et conseillère pour les services aux 

autochtones au Collège Champlain. Elle est une membre active de plusieurs conseils d'administration dont celui 
du Carrefour Jeunesse Emploi du Haut-St-François, St-Paul's Rest Home à Bury et la Fondation Lampe. Les passe-
temps de Randi incluent la photographie de la faune et l'aquarelle.  

 
Judy Hopps – Judy possède plus de 30 ans d'expérience dans le domaine de la philanthropie et a travaillé avec 

des organismes sans but lucratif dans le développement institutionnel, les campagnes de financement majeures, 
les communications corporatives et les relations avec les donateurs. Elle est également présidente de la 
Fondation Marécages Memphrémagog.  

 
Mary Ellen Kirby – Mariée depuis 38 ans, mère de 4 enfants et grand-mère de 8, éleveuse de moutons, 

jardinière passionnée, commissaire ETSB pour la région 11 (zone de Sawyerville, Cookshire et Bury) depuis 5 ans. 
Mary Ellen aime donner des ateliers/présentations sur l'agriculture, en particulier aux enfants. Elle pratique 
également le scrapbooking, la peinture et l’artisanat. Elle aime être impliquée dans sa communauté.  

 
Mary Labbée – Lors de sa retraite, Mary est retournée vivre à Ayer’s Cliff, sa ville natale. Elle adore le golf et les 

voyages d’aventures. Elle est trésorière de la Fondation Lampe depuis 2009.  

 
Suzanne Meesen – Suzanne s’est jointe au Conseil d’évaluation à l’automne 2018. Elle est membre du 
Comité des critères d'admissibilité aux bourses. Sue a travaillé pendant plus de 25 ans dans le domaine de 
l’éducation postsecondaire en Estrie. Elle est actuellement conseillère pédagogique pour le directeur des 
études au Collège Champlain. Dans ses temps libres, Sue aime jouer au golf avec sa famille et ses amis. Elle 
est capitaine du Club des dames au Golf de Lennoxville.  

Carol Mooney – Enseignante à la retraite, Carol fait du bénévolat dans les organismes communautaires locaux. 

Actuellement, elle est présidente du Centre de santé de la Vallée Massawippi et ancienne présidente de la FCFDU 
de la région de Sherbrooke. Carol organise des groupes de marche, joue au golf et fait du vélo et de la randonnée 
en raquettes. 
 

Marie Trousdell - Cadre certifiée en santé ("Certified Health Executive"), elle travaille dans ce domaine depuis 

plus de 45 ans. Depuis sa retraite en 2012, elle a travaillé à temps partiel comme consultante pour Agrément 
Canada International. Marie est sur le conseil d'administration de la Fondation du Musée des beaux-arts de 
Sherbrooke. Elle est actuellement présidente de la FCFDU de la région de Sherbrooke. 

 

Yvette Voisard – Secrétaire de la Fondation Lampe, enseignante retraitée, avide de lecture, de jardinage et 

grand-maman. 
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 Nos comités 
 

 

Finances Mentorat Sélection 

Mary Labbée (Chair) Wendy Durrant (Chair) Heather Bowman (Chair) 

Heather Bowman Esther Barnett Esther Barnett 

Judy Hopps Joanne Craig Allison Connelly 

Carol Mooney (Secretary) Mary-Ellen Kirby Wendy Durrant 

 Courtney Roy Carol Mooney 

  Heather Stewart 

   

Bourses et critères 

d’admissibilité  

Marketing Gouvernance 

Heather Bowman (Chair) Judy Hopps (Chair) Heather Bowman 

Carol Mooney Heather Bowman Carol Mooney 

Joanne Craig Carol Mooney  

Judy Hopps Shelley Slater  

Sue Meesen   

Yvette Voisard   
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Soirée des distinctions 2018 
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Fondation Lampe 
1760, ch. D’Ayer’s Cliff 

Ste-Catherine-de-Hatley, QC 

J0B 1W0 

www.lampefoundation.org 
Nume ro d’enregistrement d’organisme charitable:  BN892912965R0001 

 

 

 

http://www.lampefoundation.org/

